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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 8 décembre 2018 
18h à la Salle d’animation de Perse à Espalion 

 
 

33 PARTICIPANTS 

Présents : AZEMAR 2, BENOIT, BESSIERE, CALAS 2,  CESTRIERES, CLAMENS, CORP, DEBORD, 

ESPINASSE, GINISTY, GIRBAL, GUIRAL, HILAIRE, LECOMPTE, LHIAUBET, MAGNE, MAURIN, MOLIN 

PRADEL, MOURGUES,  PETIT DIT DARIEL (2), RAMES, SOLIER, TRESSON (4), VAYSSET, VEYRE, VINCENT 

CHARDONNET, ALAUX, FABRE, Pierre PLAGNARD 

 

Excusés : B Michel, P Tauvy, G Cuq, G Gilhodes, C Cantagrel, JL Quintard, A Noel 

 

 

Introduction : le Président remercie les présents, les bénévoles, les partenaires, Roland Girbal de la 

Mairie d’Espalion et Pierre Plagnard représentant la communauté de communes. Jean-Claude 

Anglars et Simone Anglade élus du conseil départemental se sont excusés. 

 

Le club enregistre 45 adhérents et on constate une dynamique très intéressante avec le point 

d’accueil jeunes qui est devenu un incontournable avec 8 jeunes en 2018 et 13 en prévision pour 

2019. 

 

Rapport moral : 

Nous avons réalisé 10 réunions. 

Nous avons rencontré le Maire d’Espalion pour demander un local en faveur du Point d’Accueil 

Jeunes ouvert en 2017 et un terrain pour les jeunes. 

Le club est dynamique grâce à un groupe renouvelé qui travaille en complémentarité par 

commissions et par discipline. Le point d’accueil jeunes est devenu un incontournable avec 10 jeunes 

> 8 licenciés participants à des activités encadrées par une équipe d’animateurs dont 6 sont formés. 

5 animateurs sont formés : Ch Hilaire, JP Debord, Em et Ch Tresson, C Clamens. 

1 initiateur : Jean-Claude Solier > moniteur 

Nos points faibles, les familles et les féminines. 

Notre club a participé au débroussaillage de chemins : 110 heures de travail dont une matinée avec 

le club des motards que nous remercions. 

Ce travail nous permet d’ouvrir des chemins pour notre randonnée annuelle, les 3 boucles et tous les 

Espalionnais peuvent en bénéficier, marcheurs etc… 

Le comité d’animation de Salgues nous prête une débrousailleuse tractée et nous partageons avec 

eux du matériel. 

L’observatoire du tourisme à vélo, a réalisé une grande enquête initiée par la FFCT et nous a livré les 

conclusions suivantes : 

59 % de la population française déclare pratiquer le vélo. 38 % est considérée comme pratiquante, 

c’est-à-dire faire au moins 6 sorties loisirs dans l’année d’au moins une heure.  

Pour les personnes interrogées, la pratique du vélo évoque, la nature, la découverte, la santé, le 

bien-être, la liberté et la famille.  
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Les pratiquants non licenciés parcourent en moyenne 43 km par sortie en route et 29 km par sortie 

en VTT et VTC. 

 

Nombre d'adhérents au club :  

45 licenciés + 7 fin de saison (= 52)  

4 femmes 8,8%, 

2 familles, 

8 jeunes  

et 3 VAE 

 

Pour 2019, le nombre de jeunes devrait passer de 8 à 12, d’où un besoin d’encadrants. 

 

Situation des adhérents : 

Département :      530  (-3%) dont 58 féminines, soit 11% 

CoReg :  11 825  (-1.5%), dont 1 751 féminines, soit 15% 

Fédération     : 118 165 (-2.3%), dont 11 248 féminines, soit 17% 

 

Tarif des licences : 

Il a été décidé de conserver le prix de la licence à 51 € option petit braquet, 100€ pour grand braquet. 

L'abonnement à la revue cyclotourisme reste fixé à 24 € et 18€ pour le nouveaux adhérents. 

 

Individuel 

Adulte : 51€ > 30€ pour les encadrants de jeunes 

Enfants de -18 ans : 30€ 

Ecole cyclo : création prévue en 2018 ou 2019 

Cotisation revue : 24€ 

 

Famille  

1er adulte : 51€ 

2eme adulte : 30€ 

Jeunes de 7 à 18 ans : 30€ 

 

Cotisation revue : 24€ ou 18€ pour nouvel adhérent 

Exemple : 1 adulte + 1 conjoint + 1 jeune => 101€ 

Si un parent accompagnant => 90€ (complément à charge club) 

 

Pour tout nouveau licencié en 2019, le comité départemental prendra en charge 50% de la part 

assurance et cotisation de la fédération, soit 22€ pour petit braquet (cette réduction sera réalisée en 

cours d’année) 

 

Rapport d’activité : 

 

Organisation Cyclo > 

Séjour club : Rocamadour (12p) 

Organisation : rando des monts d’Aubrac 141 p 

Organisation : fêtes du vélo 10 p 

 

Organisation VTT > 

Organisation : rando des 3 boucles 85 p, 18 bénévoles 
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Sécurité : 

- Les  nouveautés code de la route, 

- Statistique sur les origines des accidents en vélo, 

- Penser à porter sur vous une pièce d’identité, la carte de groupe sanguin, et le N° de 

téléphone à prévenir en cas d’accident. 

 

Pensons à notre sécurité et à être visibles : tenues claires et colorées, éclairage…. 

 

Section jeunes : Point d’accueil jeunes > Ecole de cyclo VTT 

Le rendez vous est porté à l’Adalpa. 

Augmentation des participants jeunes de 8 à 12 en prévision pour 2019. 

Six adhérents ont été formés par notre Fédération animateurs ou initiateur. 

 

 

� Participation aux randonnées routes organisées par d’autres clubs 

 

� le 18 mars journée  d’ouverture ESPALION  15 participants  

� le 1 avril ouverture du Codep à palmas  6 participants  

� le 8 avril RANDO CYCLO LA MARGUERITE  Marcillac  3 participants  

� le 30 avril  rando en Rouergue Villefranche  4  participants 

� le 10 mai  rando à lulu Entraygues 2 participants  

� du 7 au 13 mai séjour Rocamadour 12 participants  

� mai Réquista  3 participants  

� le 28 mai fête du vélo MILLAU 3 participants  

� le 31 mai fête du vélo ESPALION 2 participants  

� le 2 juin fête du vélo SEBAZAC 2 participants  

� le 25 mai rando à Patrick la Canourgue 5 participants  

� le 11 juin la marmotte st Geniez 3 participants  

� le 17 juin ESPALION   3 participants  

� le 1 juillet  sur les traces de la bête Marvejols 5 participants  

� le 8 juillet  les boucles mendoise Mende 5 participants 

� le 22 juillet St Chély d Apcher 5 participants  

� le 30  juillet  grimpettes du Carladez 4 participants 

� le 3 septembre St Geniez  2 participants  

� le 9 septembre rando du sabot 5 participants  

� le 3 novembre Montsalvy 5 participants  

 

� Participation aux randonnées VTT 

� 4 mars : Découverte du Salagou (34) 

� 31 mars : Rando VTT Ceignac 

� 7 avril : Roc Laissagais 

� 15 avril : Marcillac Le colombier 

� 29 avril  : la St Affricaine 

� 1 mai   : Druelle 

� 6 mai  : Estaing 

� 10 mai : Entraygues 

� 12 mai : randorallye Nauviale 

� 20 mai : Compolibat 

� 3 juin    : Millau La Caussenarde 

� 24 juin : Lacroix Barrez 

� 30 juin  : Bozouls 

� 22 juil   : rando des boraldes à Salgues 
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� 2 sept  : Comps la Grandville 

� 16 sept : rando autour du vin Clairvaux 

� 29 sept : Gages 

� 30 sept : Rousennac 

� 6 oct   : rando Olemp’iade de VTT Olemps 

� 14 oct : rand’OLT VTT Livinhac le haut 

� 21 oct : Villefranche de Rgue   =>  87 participants 

 

Compte rendu financier :  

 

 
 

Constat : petit bénéfice qui permettra au club de participer à la commande de nouvelles tenues, en 

particulier les cuissards qui vieillissent plus vite que les maillots. Nos partenaires seront interrogés 

pour savoir s’il est possible de compter sur leur aide.  

Nous avons reçu des bandes réfléchissantes qui devront être cousues sur les tenues. 
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Nos projets pour 2019 : 

 

� ouverture du club : Dimanche 17 mars, 

� Le Massegros organisé Millau : dimanche 31 mars route 

� Ouverture du CoDep : samedi 13 avril à Palmas, 

� Séjour club : week-end du 8 Mai, 

� Fête du vélo : samedi 1er juin à Laissac 

� Dimanche 23 juin : 21eme rando Monts Aubrac 

� Dimanche 21 juillet : rando des boraldes > Les Salgoss 

� Dimanche 1er septembre : 5eme rando 3 boucles VTT 

� Logo du club à réaliser : identification pour notre club 

� Complément de tenues : à commander > Gérard 

� Formation initiateur : Fabrègues(34)  2-3/2 & 9-10/2 ou 23-24/2 & 2-3/3 

� Formation moniteur : 3 au 10 mars > lieu à définir 

 

vote pour le rapport moral et financier 

rapport moral : 

32 participants présents AG 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : unanimité 

 

rapport financier :  

Voix contre : 0 

Abstention :  0 

Pour : unanimité 

 

Statuts du club 

Les statuts du clubs ont été réalisés sur le modèle proposé par la Fédération. 

Résultat du vote des nouveaux statuts : 

Voix contre : 0 

Abstention :  0 

Pour : unanimité 

 

Paroles à nos élus invités : 

 

Quels sont vos projets pour favoriser en toute sécurité l’utilisation de nos routes par les vélos, vtt et 

des itinérants qui traversent notre ville. 

Nous avons besoin d’un local pour l’accueil de l’école des jeunes, pour stocker le matériel 

pédagogique et les 2 remorques nécessaire pour se déplacer. 

La pose de panneaux est de nouveau rappelé par le président pour inciter les cyclistes de passage, en 

particulier les itinérants qui se déplacent d’Espalion vers Bozouls. 

 

Roland Girbal : 

La commande de 3 panneaux sera réalisée lundi matin. 

Pour le local, pas de réponse apportée, il faut relancer M. le Maire d’Espalion par écrit. 

Remerciement à Jean Claude Solier pour son investissement auprès de l’école des jeunes. 

Le passage des cyclistes professionnels à Espalion : c’est une opportunité, il faut que le club se 

mobilise pour réaliser une action lors de ses évènements ; voir avec les clubs voisins, Entraygues, 

St Geniez, Bozouls, Laissac. 

Tour de l’Occitanie le jeudi 20 juin 1ere étape arrivée à St Geniez 

Tour de France le 15 juillet > traversée d’Espalion 
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Tour de l’Avenir le dimanche 18 aout 16h30 > arrivée à Espalion  

Départ Espalion le 19 aout à 12h 

 

Pierre Plagnard 

Il est satisfait de constater l’investissement du club auprès des jeunes ; investissement très 

bénéfiques pour eux dans leur vie au quotidien. Le partage du matériel entre club a été souligné. 

Il nous a donné les détails de l’organisation du Tour de l’avenir : 500 personnes attendues, coureurs 

de 18 à 23 ans. 

1ere Etape : Massiac à Espalion, arrivée devant chez Cantagrel et le lendemain départ fictif au terrain 

de quilles : besoin de bénévoles comme signaleurs > se faire connaitre auprès du club 

160 coureurs, hébergements dans toute notre région. 

Info presse de l’organisateur prévue le 17/12/2018 

 

Il est demandé à tous les membres du clubs de nous aider à faire de cet évènement un moyen de 

faire connaitre notre club et porter nos couleurs sur le bord des routes. 

 

Election des membres du conseil d’administration : 

Le président et le correspondant presse et webmaster sont démissionnaires suite à leur 

déménagement. 

 

Election des membres du conseil d’administration :  

 

Les élus à l’unanimité : 

� Jean Claude SOLIER 

� Alain CALAS 

� Jean Paul CESTRIERES 

� Christian HILAIRE 

� Bernard MICHEL 

� Gérard MOURGUES 

� Emmanuelle TRESSON 

� Christophe TRESSON 

� Patrice TAUVY, 

� Hubert BESSIERE 

� Pascal VINCENT CHARDONNET 

� Bruno AZEMAR 

� Isabelle AZEMAR,  

� Membres : Daniel GINISTY, François GUIRAL, Christian BENOIT, André Molin Pradel, Jean Paul 

Debord 

 

N’ayant pu élire un nouveau président, une AG extra-ordinaire sera convoqué le mercredi 19 

décembre 18h30 au centre Francis Poulenc avec tous les membres du conseil d’administration. 

 

Questions : Jean-Paul Debord 

Pourrait-on organiser une animation le jour du téléthon ? 

Organisation à réaliser avec un responsable de cette activité 

 

 

Pour Le secrétaire : Claude CLAMENS 


